
LA TRAME NOIRE DANS LE SRADDET

Le SRADDET est un document de planification précisant

la stratégie, les objectifs et les règles fixées par la région

au sujet de l’aménagement du territoire. D’après l’article

L. 42511 du code général des collectivités territoriales,

ce document « fixe les objectifs de moyen et long termes

sur le territoire de la région en matière d'équilibre et

d'égalité des territoires, d'implantation des différentes

infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des

territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de

l'espace, d'intermodalité, de logistique et de développement

des transports de personnes et de marchandises, de

maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le

changement climatique, de pollution de l'air, de

protection et de restauration de la biodiversité, de

prévention et de gestion des déchets. »

Le SRADDET est notamment un outil qui pourra servir

d’impulsion à la meilleure prise en compte de la

pollution lumineuse et à l’élaboration des trames noires

à l’échelle locale. Il reprend, dans ses annexes, l’ancien

Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE).

Ce dernier identifie, entre autres, les continuités

écologiques régionales, tout en prévoyant des mesures

de préservation et de restauration. Il met donc en œuvre

les trames vertes et bleues (TVB) de l’article L. 3711 du

code de l’environnement :

« Les TVB ont pour objectif d’enrayer la perte de

biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et

à la remise en état des milieux nécessaires aux continuités

écologiques, tout en prenant en compte les activités

humaines, et notamment agricoles, en milieu rural, ainsi

que la gestion de la lumière artificielle la nuit ».

La référence à la gestion de la lumière artificielle la nuit

permet de fonder des mesures s’agissant de la pollution

lumineuse au sein des continuités écologiques.

D’ailleurs, plusieurs régions avaient déjà commencé à

s’intéresser à la trame noire dans leur SRCE (Sordello,

2017), conduisant à l’intégration de la problématique

dans des SRADDET.

Le SRADDET de la Région Pays de la Loire n’étant pas

encore disponible, voilà un exemple de ce qui a été

décliné dans le rapport du SRADDET de la Région

Provence Alpes Côtes d’Azur (objectif 50 du SRADDET

PACA, page 283) :

FICHE 2.1

La trame noire dans le SRADDET

Cette fiche a vocation à exposer les possibilités d’intégration de la pollution lumineuse ou de la trame noire dans

le SRADDET, à l’appui d’une lecture volontaire du droit et de la pratique existants. Il s'agit d'y voir une base solide

pour intégrer la trame noire dans les documents inférieurs.

Objectif de la fiche
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000039783773&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20191227
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000039783773&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20191227
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033033687&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160810
https://journals.openedition.org/tem/4381
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Pages_SRADDET/2019-12_SRADDET_Rapport.pdf
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Pages_SRADDET/2019-12_SRADDET_Rapport.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033033687&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160810
www.fne-pays-de-la-loire.fr
https://journals.openedition.org/tem/4381


La compatibilité : le rapport de compatibilité exige

que le document inférieur ne contrarie pas les

dispositions ou objectifs du document supérieur1. Il

s’agit de laisser une marge de manœuvre aux

collectivités territoriales pour adapter la norme

supérieure.

La prise en compte : il s’agit de ne pas s’écarter des

orientations fondamentales de la norme supérieure. Des

dérogations peuvent être admises, à condition qu’elles

soient bien justifiées2.

Le SRADDET doit prendre en compte les Orientations

Nationales pour la préservation et la remise en bon état

des continuités écologiques (ONTVB)3. Ces dernières ont

été mises à jour par décret du 17 décembre 2019 dans

lequel plusieurs éléments sont intéressants concernant

l’éclairage artificiel :

• La pollution lumineuse est identifiée comme un

obstacle possible aux continuités écologiques,

responsable de la fragmentation des habitats et de la

limitation voire l’impossibilité pour certaines espèces de

se déplacer ;

• Dans les objectifs de la TVB, le décret précise qu’elle

doit permettre « de conserver et d’améliorer la qualité

écologique des milieux et de garantir la circulation des

espèces de faune et flore sauvage […] en préservant de

la pollution lumineuse les continuités écologiques »,

mais également « de maîtriser l’urbanisation et

l’implantation des infrastructures et d’améliorer la

perméabilité des infrastructures existantes », en intégrant

des problématiques connexes à l’urbanisation, dont la

pollution lumineuse ;

• Les contrats et conventions menés par la Région en

application du SRADDET pourront se référer aux

solutions fondées sur la nature, dont les projets liés à la

réduction de la pollution lumineuse ;

• Dans les lignes directrices définies pour les TVB, les

orientations ajoutent que les réflexions sur les différents

projets d’infrastructures doivent inclure les effets diffus

pouvant impacter des milieux distants, notamment la

pollution lumineuse.

Il est clair que la pollution lumineuse devient un enjeu

déterminant de la TVB et que la prise en compte de la

trame noire est un pan nécessaire des continuités

écologiques. Raison de plus de considérer la nécessité de

s’en saisir au niveau communal ou intercommunal et de

promouvoir une protection de la biodiversité nocturne

par une meilleure gestion de l’éclairage artificiel et une

limitation de l'urbanisation, notamment.

De plus, le SRADDET interragit avec d’autres

documents, notamment le SCoT (Cf fiche 3.1) et le

PLU(i) (Cf fiche 3.2). Les règles générales du SRADDET

doivent être compatibles avec le SCoT, tandis que les

objectifs du rapport du SRADDET doivent être pris en

compte dans le SCoT, sachant que le SCoT doit lui

même être compatible avec le PLU(i). Dans ce contexte,

le rôle d’impulsion du SRADDET n’est plus à démontrer

et le fait que les ONTVB intègrent autant la

problématique de l’éclairage artificiel nocturne doit

pousser les collectivités à se saisir de la question à leur

échelle.

À RETENIR

Le SRADDET, contenant le SRCE, permet d’appuyer

une prise en compte de la trame noire à l'échelle

communale ou intercommunale. Il fixe les grands

objectifs dont il faut faire application dans les

documents d'urbanisme et la préservation de la

biodiversité en fait partie. Il fournit par conséquent

un cadre général à l’élaboration des trames noires.

1 CE, ass., 22 février 1974, n° 91848, Adam et autres.
2 CE, 28 juillet 2004, n° 256511, Association de défense de l'environnement et a. c/ Fédération nationale SOS environnement et a.
3 Article L. 42512 du code général des collectivités territoriales.

Opposabilité avec les autres
documents
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Toutes les fiches de ce guide ont été réalisées avec le soutien de :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007644093
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008193646
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5D1A9D32B783FDFBFB7FC7B70234A13C.tplgfr31s_2?idArticle=LEGIARTI000032942091&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20191227&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039645239&categorieLien=id
www.fne-pays-de-la-loire.fr

